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CAN 2019 : Le
champion en titre
ne se rate pas

Le Cameroun a réussi son entrée en lice
dans cette 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Ceci grâce à une nette
victoire contre la Guinée-Bissau 2 buts à 0
ce mardi à Ismaïlia. Une rencontre que les
lions indomptables version Clarence Seedorf ont dominé de bout en bout.
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Pour sa première compétition africaine, Clarence décide de débuter par
un 4-3-3 avec une attaque composée
de Choupo-Moting, Christian Bassogog et Karl Toko-Ekambi en pointe.
Très vite son équipe va prendre le jeu
à son compte.
Une première période dominée,
mais pas gagnée
C’est Christian Bassogog qui est le
1er à se mettre en évidence sur un service aérien de Michael Ngadeu dès la
6ème minute de jeu. Mais son tir passe
loin des buts guinéens. Les lycaons
répondent 6 minutes plus tard par une
frappe des 28 mètres de Pelé. Sur une
ouverture de Zambo Anguissa avant
la demi-heure de jeu, Toko-Ekambi
attire le gardien début guinéen sur le
côté et sert en retrait Bassogog. Arrivé
lancer, l’attaquant du Henan Jianye se
loupe complètement. Toko-Ekambi
n’a pas plus de réussite avant la pause
(0-0). Il ne trouve pas le cadre devant
le portier adverse.
3 minutes de folie
Les lions indomptables reviennent
des vestiaires avec les mêmes ambitions. Plus présent dans le camp
guinéen. Les lycaons suffoquent et
vont flancher sur un coup de pied
arrêté après l’heure de jeu. Corner
de Toko-Ekambi, Yaya Banana sur-

git au second poteau et place sa tête
hors de portée du gardien. 1 but à 0
pour le Cameroun à la 66ème minute
de jeu. C’est le 2ème but en sélection
du sociétaire du Panionios de Grèce.
Clarence Seedorf en veut plus et
décide de lancer deux joueurs à vocation offensive. Clinton Njié remplace
Karl Toko-Ekambi et Arnaud Djoum
cède sa place à Stéphane Bahoken.
L’attaquant d’Angers n’aura besoin
que d’une minute pour se mettre en
exergue. Sur un centre contré d’Oyongo dans la surface de réparation
guinéenne, Stéphane Bahoken seul
dans les 6 mètres abat le portier (2-0,
69ème). Sur son premier touché de
balle, le joueur de 27 ans son premier
but lors de sa première CAN (C’est
son second but avec les lions indomptables du Cameroun).
Il a fallu du temps…
13 ans que le Cameroun n’avait plus
gagné son premier match dans une
phase finale de Coupe d’Afrique des
nations. La dernière victoire remontait à la CAN 2006, déjà en Egypte.
Cette victoire du Cameroun face
aux lycaons est déjà sig nificative.
Prochaine sortie des hommes de Clarence Seedorf samedi prochain face au
Ghana.
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Nabil Djellit
« Le Cameroun a trouvé le chemin ».
Consultant
exclusif
de
Lion
Indompt- déçu, Toko, pas très mal, il aurait pu finir ce match
able pour la CAN TOTAL EGYPTE 2019, avec des passes décisives si Bassogog ou Choupo
avait été un peu plus adroit devant le but. Le CamL'expert du football africain analyse la presta- eroun a fait le boulot comme on dit. Maintenant, ça
tion des Lions Indomptables ce mardi soir face à la va être intéressant de les voir face au Ghana et au
Guinée –Bissau en match comptant pour la première Benin. On sent que c’est quand même une sélection
journée de la phase de poule dans le groupe F. qui a une vraie marge de progression, qui a un banc,
on a vu quand même que le Cameroun pouvait faire
Pour cette première sortie du Cameroun, les cham- rentrer Bahoken ou N’jie, ils ont quand même des
pions du Cameroun en titre, j’ai trouvé une équipe cartouches. Une bonne première pour le Cameroun.
camerounaise sérieuse et appliquée, poussive en
première mi-temps malheureusement avec quelques Zambo Anguissa Homme du match:
situations brouillonnes dans les 30 derniers mètres.
Cette équipe de Guinée Bissau, c’était son premier Pour moi, le MVP du match, c’est Zambo Anguissa.
match et forcément, ils avaient à cœur de tout donner. On sent une grande sérénité, une grosse maturité
Ensuite, au moment où le Cameroun était finalement dans son jeu. Il est à la récupération mais égaleun peu moins bien dans le match et la Guinée-Bissau ment il se projette, il participe au jeu, il a aussi
commençait à sortir de sa tanière, c’est là où les Lions pris sa chance. C’est un élément clé dans le milieu
Indomptables ont frappé fort avec une situation sur de terrain de Clarence Seedorf et j’ai bien aimé
coup de pied arrêté. Un bon corner de Toko Ekambi sa manière de ventiler le jeu en cherchant sur les
au deuxième poteau et Banana qui, franchement côtés les latéraux, notamment Oyongo qui a fait
esseulé smatch parfaitement sa tête. Le Cameroun a également un bon match avec du volume. Sur ce
ensuite fait la différence très rapidement et a globale- match-là, je trouve que Zambo a été pour moi l’élément bien géré ce match. C’est une victoire qui est ment le plus intéressant pour les Lions Indomptables.
pour moi méritée. J’ai bien aimé Oyongo à gauche,
Zambo qui a été bon dans un rôle de métronome ; D’ailleurs pour moi Les déboires de l'OM ont comBassogog lui, a toujours provoqué, Choupo a un peu mencé quand ils ont vendu Franck zambo Anguissa .
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Eric-Maxim Choupo
Moting
« C’est une belle
performance collective »

Capitaine des Lions Indomptables, il se
réjouit particulièrement des performances
collectives affichées par son équipe ce mardi
soir face à la Guinée Bissau.

c’est l’équipe. Chacun est très important, il
n’y a pas un qui est plus important que l’autre. C’est le collectif qui est plus important
et aujourd’hui, je suis très content qu’on ait
gagné le premier match. C’est une belle perCe n’était pas facile à la première mi-temps. formance collective et ça, c’est l’essentiel.
On avait besoin de quelques minutes pour être
vraiment bien dans le match. Mais après, je Ce poste de neuf et demi que vous occupense que nous avons bien dominé la rencon- pez derrière les attaquants, est-ce que
tre. A la deuxième mi-temps, on a vu qu’on c’est le poste que vous préférez plutôt
était physiquement plus fort qu’eux et on s’est que d’être attaquant, est-ce que c’est
créé beaucoup d’occasions. A la fin, on en a vous qui vous adaptez à leur course
marqué deux et nous sommes vraiment con- pratiquement ?
tents pour nous tous.
Je ne peux pas dire que c’est ce que je préfère,
Dans votre rôle de capitaine, on vous a ça dépend du système et de ce que le coach
senti également très à l’aise et inspiré, veut. Mais je me sentais bien sur ce poste et
c’est vous qui avez emmené cette surtout, je crois qu’à la deuxième mi-temps,
équipe, c’est quelque chose qui vous il y avait de bons moments, tous ensemble,
séduit, ce rôle-là ?
on attaque, on s’est créé des occasions et on a
gagné ce match. Donc, moi, ça me va.
C’est un honneur bien sûr d’être capitaine des
Lions Indomptables. Mais le plus important,
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André Onana
« Le mérite revient à
toute l’équipe »
Le gardien des buts des Lions Indomptables
s’est confié à nos confrères de Canal+ après la
victoire du Cameroun face à la Guinée Bissau
(2-0).

Pas du tout ! Déjà, représenter ce beau pays, c’est
une pression énorme non ! Dans le passé, nos
ainés, ils ont mis la barre tellement haute. Donc,
aujourd’hui pour nous, c’est un cadeau de Dieu
et une pression positive de représenter ce pays.
La pression ne vient pas du fait que nous soyons
tenants du titre ou pas parce qu’en fin de compte,
nous devons bel et bien gagner et peu importe que
tu sois tenant du titre ou pas.

Le mérite revient à toute l’équipe. Le fait que je
n’ai pas encaissé prouve notre force défensive, on
a très bien défendu. On a su contenir l’adversaire
et ils n’ont pas pu marquer de but, heureusement
pour nous. Je pense qu’on a fait un incroyable
job, on a su gérer le match. On a dominé du début Cette victoire renforce donc la confiance, vous êtes lancés désormais ?
à la fin et on va avec ses trois points mérités.
Nous sommes lancés, cette victoire nous a mis
en confiance et on a démontré que le travail que
Champions en titre, vous aviez un peu nous avons abattu ces trois dernières semaines
de poids sur les épaules avant de com- était colossal. Il a payé et je suis très content pour
mencer cette rencontre ?
cette victoire.
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Yaya Banana
« C’est important de
gagner le premier match »
Le premier match est important, on a essayé
en première mi-temps, ça a été difficile mais
on a été patient. Ça a attendu jusqu’en deuxième mi-temps et puis, on a concrétisé nos
occasions. C’est bien de commencer et c’est
important de prendre les trois points.

malgré qu’on ait eu quelques occasions en
première mi-temps où on n’a pas été méchant.
La patience a payé en deuxième mi-temps…
On savait quel match on devait aborder. On a
laissé d’autres problèmes au Cameroun. Dès
qu’on est arrivés ici en Egypte, on savait notre
mission et l’important, c’était de gagner le preLes vingt premières minutes, c’était un peu mier match pour entrer dans la compétition.
chaud. En deuxième mi-temps, physiquement on s’est sentis mieux… On a été patient
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AndréFranck Zambo
Anguissa :
Au-dessus de
la mêlée

Le milieu de terrain camerounais
a été élu homme du match par les
experts de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour son tout premier match en
phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations, André-Franck Zambo
Anguissa a mis tout le monde d’accord. Métronome du milieu de
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terrain des Lions Indomptables face
à la Guinée Bissau, c’est lui qui a
donné du rythme au jeu camerounais. Ses qualités techniques bien
au-dessus de la moyenne lui ont
permis de survoler cette rencontre dominée d’un bout à l’autre par
les poulains de Clarence Seedorf.
« On sent une grande sérénité, une
grosse maturité dans son jeu. Il est
à la récupération mais également il
se projette, il participe au jeu, il a
aussi pris sa chance. C’est un élément clé dans le milieu de terrain de
Clarence Seedorf », observe notre
consultant Nabil Djellit.
Ses performances ont fait l’unanimité auprès des experts de la
Confédération africaine de football (CAF) qui lui ont décerné le
trophée de l’homme du match.
Dans cette première rencontre du
Cameroun à la CAN 2019, le milieu
de Fulham a tout réussi ou presque.
Impressionnant à la récupération,
excellent dans sa qualité de passes,
il a été aussi précieux dans l’animation offensive des rois de la forêt.
On retient aussi ses multiples tentatives comme cet astucieux tir du
plat du pied droit qui est passé tout
près du cadre (24e).

Auteur d’une fin de saison incroyable
avec Fulham, le milieu camerounais de 23 ans a montré qu’il est bel
et bien l’un des joueurs à surveiller
au cours de cette CAN Egyptienne.
« Les malheurs de l’Olympique de
Marseille ont commencé quand ils
ont vendu Zambo », rappelle Nabil
Djellit pour résumer le talent et
le rôle névralgique qu’il assurait
chez les phocéens. Pour le joueur,
ce trophée ne représente qu’un
bonus, l’essentiel ayant été fait
avec ses coéquipiers pour assurer
cette victoire d’entrée. « Moi personnellement, je ne pensais pas à
ce trophée quand je venais jouer ce
match, je pensais à gagner ce match
avec mon équipe, avec mon groupe,
c’est ce qu’on a fait. Pour moi, c’est
un bonus, je suis content de recevoir ça, je suis vraiment fier. Mais
après, ça aurait pu être moi comme
ça aurait pu être Yaya… ou Oyongo.
Pour moi, j’ai vu une équipe qui a
attaqué ensemble, qui a défendu
ensemble », a-t-il indiqué en conférence de presse.
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Cameroun 2 – 0 Guinée Bissau

Le Jeu et les notes des
Lions indomptables
Vainqueur de leur première rencontre de la Ambroise OYONGO BITOLO : 06/10
phase de poule de la Coupe d’Afrique des
Nations Egypte 2019 contre la Guinée Bissau,
le Cameroun a su compter sur un collectif solide. André-Franck Zambo Anguissa et
Eric-Maxim Choupo Moting se sont montrés
particulièrement précieux.
André Onana : 05,5/10
Défensivement, il a été présent. Mais offensivement il a multiplié des centres pas toujours précis
mis à part celui qui apporte le deuxième but en
rebondissant sur un défenseur guinéen pour trouver Bahoken idéalement placé (69e).
Michael Ngadeu Ngadjui : 06/10

Il n’ pas a été très sollicité. Mais difficile d’oublier
cette sortie manquée qui aurait pu occasionner un
but si Oyongo ne s’était pas imposé sur la frappe
qui suivait, en deuxième mi-temps. Il s’est également mis en difficulté sur une passe en retrait de
Yanana pas bien dosée.

Solide défensivement, il a aussi été d’un apport
précieux en attaque, notamment sur les balles
arrêtées (20e). Ses longs ballons millimétrés ont
également mis la défense bissau guinéenne à rude
épreuve, notamment en première mi-temps.
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Yaya Banana : 06.5/10

Discret dans l’entrejeu, il n’a cependant pas manqué d’efficacité, à la fois dans le marquage et
dans la qualité de passes. Il faut remonter à très
longtemps pour lui trouver un match aussi abouti
sous les couleurs des Lions Indomptables. Pour
une rare fois, il a su tenir le rythme jusqu’à la fin.
Arnaud Djoum : 05/10

Pas tout à fait serein en première mi-temps, il
a mis Onana en difficulté avec une passe mal
dosée. Heureusement qu’une fois le dégagement
du portier camerounais contré, le ballon a plutôt
filé en sortie de but. Plus en confiance en seconde
période, il n’a pas hésité à aller débloquer la rencontre à la 66ème minute, d’une tête rageuse à la Soirée à oublier pour le milieu du Hearts. Dès son
réception d’un corner tiré par Karl Toko Ekambi. premier toucher de balle, il a laissé une mauvaise
impression, semblant à la limite désinvolte. Au
fil de l’évolution de la rencontre, il a essayé tant
Dawa Tchakonte : 04/10
bien que mal de se rattraper. Sans véritable réussite jusqu’à sa sortie à la 67ème minute, remplacé
par Stéphane Bahoken.
Franck Zambo Anguissa : 07/10

Aligné sur le flanc droit pour suppléer Collins
Fai suspendu suite à une accumulation de carton,
Dawa Tchakonte a fait une mauvaise entrée dans
le match : marquage approximatif, passes peu
précises. Mais on l’a vu progresser et gagner en
confiance au fil de la rencontre. D’où cette belle
tête difficilement repoussé par Mendes, le portier
C’est lui l’homme du match. Il en a reçu le
bissau guinéen (35e).
trophée des dirigeants de la CAF à la fin de la
partie. Métronome du milieu de terrain, AndréGeorges Mandjeck : 05,5/10
Franck Zambo Anguissa s’est montré au-dessus
de la mêlée. Le milieu de Fulham a tout réussi ou
presque. Impressionnant par sa qualité de passe,
il a été précieux dans l’animation offensive des
rois de la forêt. Il a été à deux doigts d’inscrire
un merveilleux but à la 24ème minute, sur un
astucieux tir plat du pied qui est passé tout près
du cadre.
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Eric Choupo Moting : 6.5/10

Il s’est illustré à travers quelques percées sulfureuses dans la surface de réparation adverse.
Mais lorsque tout doit se faire avec le pied gauche,
ça devient compliqué, puisqu’il faut à chaque fois
réussir à trouver la position appropriée. Son jeu
a également été terni par deux ratés mémorables
(7e et 30e). Deux occasions nettes de but qui l’ont
visiblement perturbé mentalement dans la suite
de la rencontre.
Stéphane Bahoken : 06/10

Capitaine des Lions Indomptable, Choupo a su
montrer la voie à ses coéquipiers. Techniquement,
il a été irréprochable même s’il lui a souvent
manqué de la réussite dans les derniers gestes,
à l’image de cette enveloppée du gauche, servie
depuis l’entrée de la surface de réparation (50e) et
repoussé du bout des gants par le portier Mendes.
Volontaire, il n’a pas souvent hésité à retourner Une nouvelle fois, il a montré qu’il était un buteur
de race. Bahoken n’a eu besoin que de deux mindéfendre ou chercher les ballons.
utes sur le terrain pour inscrire son premier but en
Coupe d’Afrique des Nations. Un centre d’AmKarl Toko Ekambi : 05/10
broise Oyongo Bitolo rebondissait sur la jambe
d’un défenseur adverse avant de le trouver idéalement placé dans la surface bissau-guinéenne
(69e).
Clinton Njie : 05/10

Avec des centres précis, il a très vite fait valser
la défense des « Djurtus » en première mi-temps.
Le premier intervenu à la 16ème minute a été particulièrement vicieux. Un retrait à ras de terre au
point de penalty que les guinéens ont eu toutes
les peines du monde à dégager. Il aurait pu finir
le match avec au moins une passe décisive si
Christian Bassogog s’était montré plus adroit en
première mi-temps. En sortant à la 67ème minute
au profit de Clinton Njie, Toko pouvait se réjouir
d’avoir rempli sa part de contrat.
Christian Bassogog : 5.5/10

Entré à la place de Karl Toko Ekambi, Clinton
Njie n’a pas hésité à tenter quelques percées
offensives dans la défense bissau-guinéenne. Mais
il va falloir encore travailler les derniers gestes
pour gagner en efficacité. L’attaquant marseillais
avait par ailleurs l’air d’avoir gagné en confiance.
Olivier Boumal (pas noté)
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Les Lions ferment la porte au ministre des sports
Le feuilleton des primes se poursuit. A la veille du match Cameroun
- Guinée Bissau mardi, le ministre
des sports Ebenezer Kombi Mouelle
a eu le malheur d'aller rendre visite
aux Lions aux vestiaires afin de leur
apporter davantage le soutien du gou-

vernement camerounais. A la surprise
générale, le patron des sports s'est vu
opposer une fin de non recevoir par
les hommes de Clarence Seedorf qui
n'auraient toujours pas tourné la page
des primes.
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Le stade d'Ismailia a sonné creux
Lors du match qui a opposé le
Cameroun à la Guinée Bissau mardi
soir, les deux équipes ont joué dans
un stade d'Ismailia vide à 90%, alors
que la rencontre d’ouverture entre
l’Égypte et le Zimbabwe s’était tenue
à guichets fermés. C'était l'une des
craintes de la CAF qui n'ignorait
pas que l'Egypte est boudée par les
visiteurs ces dernières années à cause

des troubles qui ont suivi la révolution
de 2011. De colossales mesures de
sécurité et des contrôles d’identité
poussés menés à l’entrée des stades
ont du mal à prendre la mesure de la
situation. Les équipes ne devraient
donc pas beaucoup miser sur le
soutien du public. Les affluences des
prochaines rencontres en diront plus
sur la tendance en tribunes.
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